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OLFffS””Et l'obscurité se change en lumière” 

 
L'assemblée générale annuelle à 

Thornhill, 17-19 mai 

Mot du Secrétaire général 
-  Arie van Ameringen 
 
Chers amis, 
 
Tout d'abord, voici quelques nouvelles 
récentes sur des événements à venir. 
 
L’assemblée générale annuelle à Toronto 
Le  congrès annuel de la société aura lieu 
du 17 au 19 mai prochain sous le thème de 
Et l’obscurité se change en lumière (And darkness becomes light). 
Les organisateurs du congrès de la société ont voulu se relier au 
thème de l’année 2015 /2016 du Goethéanum où la connaissance de 
soi et le développement de soi favorisent un engagement actif. :Le je 
se reconnaît lui-même à la lumière de l’affirmation et le lien 
michaélique au monde.  Dans ce sens, comment le je peut-il 
rencontrer l’obscurité dans un geste michaélique et le porter dans sa 
lumière? Le congrès ainsi que L’AGA dont ouverts à tous . Pour 
participer aux votes lors de l’assemblée, il faut, toute fois, être un 
membre en règle. Je tiens à vous souligner qu’il y a des fonds pour 
soutenir le voyage des membres ainsi que pour les voyages de 
jeunes, amis de la Société ( fonds des jeunes) ; pour en bénéficier, il 
s’agit de faire une demande auprès de l’administrateur ou à un 
membre du conseil. Curieusement, très peu de personnes ont fait des 
demandes jusqu’à ce jour. 
 
La visite Bodo von Plato 
Bodo Von Plato est membre du comité directeur au Goethéanum. 
Bodo a accepté avec enthousiasme l’idée de voyager à travers une 
partie du pays pour rencontrer les membres. Il nous offrira une 
conférence, un atelier sur le travail intérieur et il rencontrera 
également les membres de L’école de la science de l’esprit. Je 
l’accompagnerai de Vancouver à Montréal.  En voyageant à travers le 
pays, nous aurons la possibilité de relier les membres à travers des 
thèmes communs. Rappel des dates : 
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 ♦ Vancouver, 24-26 juillet 
♦ Toronto,  le jeudi 30 juillet et les 1-- 2 août 
♦  Montréal, 7-9 août (en français uniquement) 
 
Dans chacune des trois villes, il y aura une conférence publique sur le 
thème : Philosophie, Anthroposophie et Vie quotidienne. 
 ♦ Le samedi,  nous co-animerons un atelier sur le développement 
intérieur. Le matin, le travail portera sur les six exercices. Le thème 
traité en après-midi sera : Concentration, Contemplation et 
Méditation.  
♦ Le dimanche, il y aura une rencontre pour les membres de l'École 
de Science de l'esprit. 
Nous regardons la possibilité de faire un arrêt à  Nelson et à Calgary 
si le temps le permet. 
 
Le congrès À la rencontre de notre humanité, 2016 
Notre comité s’est réuni régulièrement depuis l’automne dernier. En 
font partie, Jean Balekian, Douglas Wylie, Dorothy LeBaron, Robert 
McKay  et d’Ottawa, se joignent alternativement Sylvie Richard et 
Hamo Hammond. Nous avons ajouté une journée pour permettre des 
conférences spécifiques sur les arts. Après l’ouverture, le dimanche  7 
août,  chaque jour sera consacré à une thématique particulière : 
•             Biographie et Karma 
•             Éducation 
•             Médecine 
•             Science et science de la terre (biodynamie) 
•             Les arts  
•             Art social, 
•             et pour terminer le dimanche 14, le travail intérieur et la 
méditation. 
 
 Il y aura quatre fins  d’après-midi réservés à des présentations de 
recherche personnelle. Tout participant qui voudrait partager le 
résultat d’une recherche à partir d’une question qu’il a approfondie, 
aura 15 min allouées. Les exposés pourraient porter sur des 
phénomènes observés, sur la mise en route d’une initiative, d’un 
processus artistique ou d’un travail de réflexion méditative. 
Le motif des spirales développé par Jean Balekian sur l’affiche en  
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préparation du congrès fait référence à ce mouvement de l’âme à la 
recherche de l’esprit, à l’intérieur de soi et dans l’univers.  C’est une 
façon de se représenter la rencontre de l’universel humain,  la 
rencontre de notre humanité.  
 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

 
 

Félix Leclerc 

 

 
 

4 



  

À l'approche du printemps, notre être intérieur rencontre cet « esprit 
de l'univers renouvelé qui lui donne cette joie du devenir de 
l'existence universelle ».  Les paroles du calendrier de l'âme du mois 
de mars (semaines 50, 51, 52)  nous appellent à prendre conscience 
de ce moment-là où le « je » peut rencontrer la lumière de l'univers. 
  
Au sein de l'être humain 
L'apparence sensible déverse sa richesse. 
L'esprit de l'univers se trouve 
Ainsi qu'en un miroir dans le regard de l'homme. 
Mais ce regard de l'homme, 
Il doit puiser sa force, 
Toujours à nouveau en l'esprit. 
  
- Le calendrier de l'âme, Rudolf Steiner. Attente du printemps (21-27 
mars), traduction de Maurice LeGuerrannic 
  
Les poètes anglophones et francophones au Canada par leur 
sensibilité et leur imagination respective ont décrit de plusieurs façons 
cette renaissance de la nature au cours des décennies. Par les 
images, ils expriment cette joie de découvrir la nouvelle vie. Au-delà 
de la question linguistique se dégage un trait particulier de « l'âme 
canadienne » - si l'on peut parler ainsi - à savoir : le lien privilégié 
avec la nature. Elle nous fait vivre ce temps du renouveau et nous 
indique le moment de l'année où la lumière extérieure vainc 
l'obscurité. Voici deux exemples avec traduction : 
  
 
♦  Hymne au Printemps (Felix Leclerc) 
 
♦  Poem by Duncan Campbell Scott 
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Hymne au Printemps 
 

Les blés sont mûrs et la terre est mouillée   

Les grands labours dorment sous la gelée  

L'oiseau si beau, hier, s'est envolé  

La porte est close sur le jardin fané...  

 

Comme un vieux râteau oublié  

Sous la neige je vais hiverner  

Photos d'enfants qui courent dans les champs  

Seront mes seules joies pour passer le temps  

 

Mes cabanes d'oiseaux sont vidées  

Le vent pleure dans ma cheminée  

Mais dans mon cœur je m'en vais composer  

L'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté  

Quand mon amie viendra par la rivière 

Au mois de mai après le dur hiver 

Je sortirai bras nus dans la lumière  

Et lui dirai le salut de la terre 

 

Vois, les fleurs ont recommencé 

Dans l'étable crient les nouveaux nés 

Viens voir la vieille barrière rouillée 

Endimanchée de toiles d'araignées 

 

Les bourgeons sortent de la mort 

Papillons ont des manteaux d'or 

Près du ruisseau sont alignées les fées 

Et les crapauds chantent la liberté 

Et les crapauds chantent la liberté 
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The wheat is ripe and the earth is damp, 

The furrows are asleep under the frost, 

Yesterday that beautiful bird flew away, 

The gate is now closed on the faded garden…  

 

Like an old forgotten garden rake 

I shall hibernate under the snow. 

Photos of children running in the fields 

Will be the only thing I have to pass the time. 

 

My birdhouses are empty, 

The wind wails down the chimney,  

But in my heart I shall compose 

An ode to spring for she who has left me. 

 

When she arrives by boat on the river 

In May, after the harsh winter, 

I shall dash out into the light with bare arms 

And tell her how the earth now welcomes her. 

 

Look, the flowers have returned. 

In the barn newborns are crying. 

Come look at the rusty old fence 

All dressed up in its finest cobwebs. 

 

The buds have sprung back from the dead. 

The butterflies have donned their coats of gold. 

Water nymphs are lined up at the stream 

And the toads sing of freedom.5 

 
 
“Hymne au Printemps,”  Félix Leclerc (1914-1988) était un poète, 
chansonnier et écrivain québécois. 
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Poem by Duncan Campbell Scott 

 

When the ash-tree buds and the maples, 

And the osier wands are red, 

And the fairy sunlight dapples 

Dales where the leaves are spread, 

The pools are full of spring water, 

Winter is dead. 

 

When the bloodroot blows in the tangle, 

And the lithe broods run, 

And the violets gleam and spangle 

The glades in the golden sun, 

The showers are bright as the sunlight, 

April has won. 

 

When the color is free in the grasses, 

And the martins whip the mere, 

And the Maryland-yellow-throat passes, 

With his whistle quick and clear, 

The willow is full of catkins; 

May is here. 

Then cut a reed by the river, 

Make a song beneath the lime, 

And blow with your lips a quiver, 

While your sweethearts carols the rhyme; 

The glamour of love, the lyric of life, 

The springtime – the springtime. 
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Lorsque les frênes et les érables bourgeonnent, 

Et les baguettes de l'osier  sont rouges, 

et la fée du soleil les ponctue 

où les vallées montrent  les feuilles en éventail, 

les étangs sont pleins d'eau du printemps,  

l'hiver est mort. 

 

Lorsque la sanguinaire souffle  dans le fouillis, 

Les  douces couvées courent 

et la  violette rayonne en étincelles 

les clairières dans soleil doré, 

les averses sont claires comme la lumière du soleil, 

Avril a vaincu. 

 

Lorsque la couleur est libérée dans les herbes  

 et les hirondelles fouettent les flaques d’eau, 

le Maryland-jaune-gorge passe, 

avec son sifflet rapide et clair, 

le saule est plein de chatons; 

Mai est ici. 

Alors coupe un roseau à la rivière, 

fais une chanson sous le tilleul, 

et souffle avec tes lèvres un trémolo,  

tandis que 

ta bien-aimée chante le refrain ; 

le charme de l'amour, les chants de vie,  

 c’est le printemps – le printemps. 

 

 

 

 

Duncan Campbell Scott (1862-1947), poète ontarien faisant partie des 

poètes de la Confédération. 
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Le weekend du congrès annuel 
 
- Dorothy Lebaron 
 
Le weekend du congrès annuel : Cette année, la 
rencontre annuelle des lecteurs de Classe se 
tiendra du 17 au 19 mai. Nous avons une 
situation particulière ici au Canada en ce sens 
que le Conseil et les lecteurs de Classe se 
réunissent tous les ans pour entreprendre une 
journée de travail commun. Nous sommes 
heureux de pouvoir compter cette année sur la 
participation de bon nombre des lecteurs de 
Classe à notre AGA et Congrès des membres. 
Nous souhaiterions donc que le plus grand 
nombre possible de membres se rendent à 
Toronto pour se joindre à nous! Nous serons ravis de vous voir! 
 

Changement d'Administration 
- Judy King 
 
IMPORTANT – VEUILLEZ PRENDRE NOTE!- Jean Balekian 
 
Chers amis, 
 
Mark McAlister termine ce mois-ci son mandat d’administrateur de la 
Société anthroposophique au Canada. Pendant les sept dernières 
années, il a assuré la liaison avec les membres et a été responsable 
de la gestion des communications; or, il remettra ces tâches entre de 
nouvelles mains dès la fin mars 2015. Les membres du conseil 
tiennent à lui témoigner toute leur reconnaissance et à exprimer tout 
le respect qu’ils éprouvent pour le dévouement énergique que Mark a 
consacré à ce travail. 
 
En 2008 le conseil a reconnu qu’il devenait essentiel d’engager  
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quelqu’un pour gérer le nombre grandissant de tâches reliées au volet 
administratif de la Société. On a proposé ce poste à Mark, et il a 
relevé le défi. Étant donné que le poste en question était quelque 
chose de nouveau au sein de notre Société, le conseil n’avait pas 
encore une idée claire de l’envergure de la tâche. Les éléments 
essentiels du travail étaient pourtant évidents : tenir à jour le registre 
des membres et se charger de la communication avec les membres 
en assumant également la tâche de produire le bulletin des membres 
(Glimpses/Aperçus).  Il est vite devenu apparent qu’il y avait des 
zones grises que l’administrateur et le conseil allaient devoir éclaircir 
ensemble. Cet aspect du travail s’est avéré souvent ardu, et nous 
sommes profondément reconnaissants à Mark d’avoir fait preuve de 
persévérance et d’avoir eu le courage de s’aventurer dans ce qui 
devait souvent avoir l’air d’une forêt impénétrable! Un des aspects qui 
s’est grandement développé pendant ces années, c’est l’expérience 
d’un véritable travail en commun, et nous remercions très 
chaleureusement Mark de nous avoir aidés à faire avancer ce 
processus. 
 
Il a rendu un énorme service à la Société et au conseil. Parmi les 
multiples aspects des responsabilités que Mark a assumées, on peut 
souligner : assurer la liaison avec les membres avec un esprit de 
bonne volonté et avec bonne humeur; susciter l’enthousiasme chez 
les membres (anciens et nouveaux); s’acquitter des tâches 
administratives avec assiduité et chaleur; mettre sur pied et produire 
les bulletins électroniques; être attentif aux nouvelles exigences 
gouvernementales et assurer la conformité de nos règlements avec 
les nouvelles dispositions légales régissant les organismes de 
bienfaisance; être animé d’une vision contemporaine de la nature de 
la Société et s’exprimer vigoureusement pour indiquer les choses qui 
avaient besoin d’être changées; servir et soutenir avec dévouement la 
Société et le conseil.  Nous envoyons nos vœux les plus sincères à 
Mark pour la réalisation de ses nouveaux projets! 
 
Pendant les deux dernières semaines de mars 2015, il y aura une 
période de transition pendant laquelle le poste d’Administrateur 
responsable des Membres et des Communications passera de Mark à 
son successeur : Jef Saunders. Nous vous invitons à exprimer à Mark 
un grand MERCI, et à Jef nous souhaitons chaleureusement la 
BIENVENUE!             11 

Clowns déchaînés! 
 

DAWN NILO:  The Question est un recueil de poèmes de la poétesse 
et peintre Dawn Nilo. (Dawn est également 
membre de la Société anthroposophique 
au Canada.) Comme une sorte de guide 
pour la création d'imaginations, The 
Question entrelace des thèmes 
fondamentaux tels que l'amour, la mort et 
la liberté tout en y mêlant une foule de 
personnages hauts en couleur, dont Sweat 
Pea, Eagle Rose, Mouse et les Glad 
Companions. Contenant un choix fait 
parmi les quelque 700 poèmes de son 
œuvre, The Question révèle une auteure 
remarquable et tout à fait originale. 
 
Disponible exclusivement chez Apple iBooks. 
 
 
BLONDINE MAURICE.  Le nez rouge 
du clown est le plus petit de tous les 
masques. Il peut vous aider à laisser 
tomber tous les autres masques et à 
vous révéler à vous-même! Il vous 
guide sur le grand voyage qui mène de 
la tête au cœur. Se rencontrer soi-
même et rencontrer l'autre dans une 
parfaite innocence et dans un élan 
d'émerveillement libère les forces de 
l'enfance en nous et nous permet d'être 
plus présents à nos amis, à nos 
collègues, à nos enfants. Vivre dans le 
moment présent, c'est le cœur même de la chose et c'est ce qui fait 
ressortir l'esprit enjoué qui vit en chacun de nous.   
www.buildingbridgeswithblondine.com 
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COIN DES CHERCHEURS 

 

La quête mystère de la liberté (3) 
 
 
 
- by Tim Nadelle 
 
Two independent initiatives which have been in hopeful conversation 
since September 2014 have now  firmed up their collaborative 
intentions.  A conference devoted to the exploration and experience of 
the path of knowledge which is implicit in the Philosophy of Freedom 
will take place from Friday 23 October to Sunday 25 October 2015 at 
the Christian Community Church in Thornhill, Ontario.  Interwoven into 
the fabric of the conference, TQuest Productions of Toronto will 
perform the first third of the Portal of Initiation, from the prelude 
(Friday night) through scenes one and two (Saturday), up until scene 
three (Sunday afternoon). 
 
Accompanying us on this journey, Christian Community Priest Daniel 
Haffner will open and close the conference with lectures which are 
intended to awaken a spiritual dialogue between the two initiatives.  
Over the course of many years of study and activity, Daniel has 
worked deeply with both of these works, lecturing and leading 
workshops in Canada, the U.S. and Europe.  Daniel recently delivered 
four stirring lectures over the course of the festival and conference in 
August 2014 in Spring Valley, NY, where all four mystery dramas 
were performed. 
 
These two masterpieces which were developed so long ago - The 
Philosophy of Freedom and the Portal of Initiation – are both works 
which carry us into the distant future.  In April 1922, Walter Johannes 
Stein asked Rudolf Steiner: "What will remain of your work thousands 
of years from now?"  He replied: "Nothing but The Philosophy of  
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Freedom.”  The mystery dramas portray the life journeys of a circle of 
individuals who are in the process of developing the imaginative 
faculties of perception which humanity will increasingly evolve in the 
sixth post-Atlantean cultural epoch. 
 
Our assay to bring these works together creatively, our imagined 
“Freedom Mystery Quest” is, therefore, an attempt to reach both 
backwards and forwards and to fashion through their interweaving a 
present moment where a new impulse can unfold, inspired by our 
anthroposophical heritage, yet carrying us into the future. 
 
Join Us for an Epistomological Quest with The Philosophy of 
Freedom…Rudolf Steiner wrote and spoke repeatedly throughout his 
life about the importance of the Philosophy of Freedom.  For example, 
in the introduction to Occult Science he wrote, “…The path leading 
through acquaintanceship with spiritual-scientific truths to sense-free 
thinking is completely reliable.  But there is another even more 
dependable and, above all, more exact, through for some people it 
may prove more difficult.  It is described in my books, The Theory of 
Knowledge Based on the Goethean World Conception and The 
Philosophy of Freedom.  These books point out what human thought 
achieves when thinking becomes absorbed in self-activity instead of 
working on impressions of the physical sense world…. A person who 
allows these books to work upon his entire being is already 
experiencing the spiritual world, although he perceives it only as a 
world of thought.” 
 
As Steiner points out, this path is more difficult for some people and in 
fact the struggles which many anthroposophists encounter when 
working with the Philosophy of Freedom lead them to give it up 
altogether.  Happily, there is a way forward for even those who find 
the book too challenging to take up individually.  That way forward is 
to take it up with colleagues.  Now one way to do so is, of course, the 
study group and many people have found their progress quickened by 
the stimulation of such communal engagement. 
 
While recognizing the value of the study group, the avenue of 
exploration we intend for the conference is different.  Here we wish to  
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take up some of the many exercises for spiritual development which 
are implicit in the Philosophy of Freedom, exercises the discovery and 
fashioning of which are a process of individual, creative, 
epistemological experimentation.  While the exercises themselves 
emerge through working with the living content of the book, the 
performance of the exercises leads to a rediscovery through 
experience of the truths to which the book points.  
 
And - in a surprising and encouraging discovery - the engagement 
with such exercises is profoundly enhanced through working together.  
In this spirit, the conference is an invitation to connect with others who 
wish to discover together how we can walk the spiritual path which is 
implicit in the Philosophy of Freedom, to strive to practice the 
Philosophy of Freedom.  This process of mutual engagement is 
essential to this endeavour, for the conference is not intended to be a 
sharing of received wisdom.  Rather, we are looking for colleagues 
who wish to engage with us in the work.  The work is experimental, 
not a finished product.  
 
And it is only a beginning.  There will be sufficient time at this 
conference to experiment with the exercises which are implicit in the 
seven chapters which form the first part of the book, entitled 
“Knowledge of Freedom”.  Whether we continue this work in a 
subsequent conference devoted to the second part of the book “The 
Reality of Freedom” will depend upon the momentum developed 
during this initial endeavour. 
 
Join us for an Experience of the First Third of the Portal of Initiation 
The cast of the mystery drama has been toiling since September 2014 
to bring the production of the first third of the Portal to life.  Steiner 
said in a lecture on Oct. 31, 1910, “I have stated the fact that many, 
many things of an esoteric nature would not need to be described, 
that lectures would be unnecessary on my part, if only everything that 
lies in the Rosicrucian Mystery [i.e. the Portal of Initiation] could work 
directly on your souls…  I would have to use the enormous number of 
words necessary in my lectures and speak for days, for weeks, even 
for years, in order to describe what has been said and what could be  
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said in the single drama…”  The experience of the watching a mystery 
drama is a unique and powerful experience, a kind of concentration of 
anthroposophy.  Anyone who sees one performed will attest to how 
moving it is to experience it “live” as opposed to merely reading it. 
 
From another perspective, what’s unique about the mystery dramas is 
the depiction of individual experience in spiritual development.  On 
September 17, 1910, Steiner said about the Portal of Initiation, “This 
Mystery Drama exists now as a picture of human evolution in the 
development of a single person [Johannes Thomasius].  I want to 
emphasize that true feeling makes it impossible to throw a cloak of 
abstractions around oneself in order to present anthroposophy; every 
human soul is different from every other and, at its core, must be 
different, because each one undergoes the experience of his own 
development.  For this reason, instruction to the many can provide 
only general directions. One can give the complete truth only by 
applying it to a single human soul, to a soul that reveals its human 
individuality in all its uniqueness.” 
 
And later, on October 31, 1910 he observed, “In a book like How to 
Know Higher Worlds, one can only speak about human development 
in a way that is more or less applicable to each and every human 
being… That means that no matter how concrete such a presentation 
is, it takes on a certain abstract – one could even say theoretical – 
character.  One thing we need to keep in mind: development is not 
simply development in general!  There is no development in and of 
itself, no generalized development; there is only the development of 
this or that or a third or a fourth or the thousandth person.  There must 
be as many processes of development as there are people on the 
earth.” 
 
Perhaps it is because the drama portrays the unique development of 
a single, imperfect individual, who is nevertheless on a spiritual path 
of development – that witnessing its performance stimulates and 
challenges each of us at such a personal level.  The experience of the 
painful progress of Johannes Thomasius over the course of the drama 
is a deeply hopeful portrayal, for are we not all fundamentally flawed 
individuals aspiring to spiritual wholeness? 
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Actively Participate in the interweaving of these 2 initiatives 
This evocation of the development of a single individual in the Portal 
resonates deeply with the work our planning group has been doing in 
preparation for the conference.  We’ll be sharing the various exercises 
we continue to discover in the pages of the Philosophy and inviting 
you to join us in experimenting with them.  However, these exercises 
– as fruitful as they have been for us individually – are merely 
examples.  Our hope is that the weekend will inspire participants to 
develop their own exercises, their own paths of exploration, with the 
Philosophy of Freedom as their guide and treasure map.  
 
Our imagination for the weekend is that conference participants will 
come to find in the experience of the mystery dramas a path to 
freedom and to discover in the Philosophy of Freedom a fundamental 
point of entry into the experience of the mystery drama which is at the 
foundation of every individual’s life. 
 
If you’re intrigued, please visit the conference website: 
www.philosophyfreedom.ca.  And if you’re interested in attending, 
leave your contact information.  We’ll let you know when we’re ready 
to receive pre-registrations. 
 

Research Notes 
 
♦ Money For A Better World.  A new study group is being formed to 
explore innovative ideas around money and economics. The focus will 
be mostly on ideas arising from the work of Rudolf Steiner and 
anthroposophy. Starts April 6 at Hesperus in Thornhill.  Contact 
Richard Chomko, richard@chomko.ca 
 

♦ "What Trees Have To Tell Us.” Elyse Pomeranz will be 

participating in a telesummit. Her session " will take place on April 2 at 
2pm PDT.  Details at http://www.mcssl.com/app/?Clk=5401780 
 
♦ Master's Degree in Eurythmy in the USA .Course starts in 
September 2015. Contact:  eurythmyma@gmail.com 
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Membres :  Mise à jour 

 
TRINH HUYNH (Toronto ON) and MICHAEL SCHMIDT and ELISA 
VANDER HOUT (Durham ON) have joined the Society.   
 
Welcome! 

 

L'anthroposophie  dans le Monde 

 

YouthSection 
 Connect Conference in Belgium. 
 “There is something unique taking place 
and possible at the age of the participants 
who will be there. They are at the brink of 
dissolving the assumptions of their 
upbringing and beginning to build the lens 
through which they will go on to create in 
the world.” - Caleb Buchbinder (Toronto 
Waldorf School Graduate, Youth Initiative 
Program alumnus, Founder of Classroom 
Alive) 
 
Conference website: www.connectbelgium.com 
 
Interested in providing financial support?  Contact : 
Ari-Paul Saunders,  aripaulster@gmail.com 

 

Deepening Anthroposophy 
A newsletter is an independent newsletter by and for members . 

Subscription enquiries:  deepening@use.startmail.com  
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NETWORK UPDATES 

 

Nova Scotia 
 
THE DELICATE BALANCE OF GAIA - 
developing a new consciousness of earth 
and water.  6-10 August, 2015 at Oakdene 
School, Bear River.  LEADERS: Jennifer 
Greene (pictured), Duncan & Maggie 
Keppie,  Jonathan Swan and Monika 
Wildemann.   
 
More information:  keppie@eastlink.ca OR 
Phone 902-542-5320  
 

 

 

Thornhill and Toronto 
 
Biography Work As Social Healing.  Open 
conference with Christopher and Signe 
Schaefer, hosted by AAATNA and Arscura.  16-
18 April in Toronto and Thornhill. 
 
For details about this and other upcoming 
events, follow the Thornhill link at the top of the 
members website. 
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Montréal 

 

 
 

 
Rudolf Steiner, Artiste:   
Architecture, Eurythmie, Musique..  15-17 May.  
avec Frederick Amrine, professeur de littérature Allemande à 
University of Michigan. Grand connaisseur de l’œuvre et de la 
pensée de Rudolf Steiner, il a consacré ses recherches en premier 
chef à Gœthe, l’idéalisme allemand et les champs émergents de la 
littérature et des sciences. Sa formation académique comprend des 
études de premier cycle en littérature anglaise puis des travaux de 
deuxième cycle en philosophie et études classiques à Cambridge 
University. Professeur Amrine a reçu plusieurs hautes distinctions 
qui font honneur à son enseignement universitaire; Il détient le titre 
prestigieux de Professeur Arthur Thurnau, l’une des plus hautes 
récompenses de l’Université pour l’enseignement.   
 
- Ateliers de chant choral avec Cécile Allemand 
 
Information:  
Tél: 514 303-1716; 
e-mail: info@irsq.ca 
www.institutsteinerquebec.org/actualite 
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Responsables de la Première Classe au Canada 
British Columbia 
 

Bert Chase, North Vancouver  Tel: (604) 988-1470 

Brigitte Knaack, Kelowna, BC  Tel: (250) 764-4710 

Olaf Lampson, Duncan   Tel: (250) 746-1740 

Christian Reuter, Kelowna, BC  Tel: (250) 764-4587 

Patricia Smith, North Vancouver Tel: (604) 988-3970 

Philip Thatcher, North Vancouver Tel: (604) 985-3569 

Alberta 
 

 John Glanzer, Calgary   Tel: (403) 286-8480 
Ontario 
 

Ingrid Belenson, Spring Bay  Tel: (705) 282-8509 

Werner Fabian,  Ivy    Tel: (705) 424-3574 

Herbert Schneeberg, London  Tel: (519) 641-2431 

Heidi Vukovich, Markham  Tel: (905) 927-2286 

Brenda Hammond, Ottawa  Tel: (613) 425-0505 

Ute Weinmann, Barrie   Tel: (289)-597-5616 

Michael Chapitis, Toronto  Tel: (416) 925-7694 

Elizabeth White, Guelph   Tel: (519) 821-7210 

Gregory Scott, Thornhill   Tel: (905)-737-5019 

Sylvie Richard, Ottawa   Tel: (613)-591-2495 

Hélène Besnard, Ottawa              Tel: (613) 730-0691 

Quebec 
 

Arie van Ameringen, Dunham  Tel: (450) 295-2387 

France Beaucage, Montréal  Tel: (514) 384-1859 

Eric Philips-Oxford, Montréal  Tel: (514) 524-7045 

Nova Scotia:  Arthur Osmond,  Dartmouth        (902) 466-7735 
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Collegium – School of Spiritual Science N. America 
 

General Anthroposophical Section/d’Anthroposophie générale~   

Penelope Baring:  penelopebaring@camphillvillage.org, 

Rüdger Janisch:   Rjanisch@beaverrun.org,  

Monique Walsh:  moniqueswalsh@yahoo.ca 

Section for Agriculture/ Section agricole~  

Sherry Wildfeur, sherrywlf@verizon.net 

 Section for the Literary Arts & Humanities/   

Section des Belles-Lettres ~  

Marguerite Miller, margueritemiller@comcast.net 

Medical Section/ Section médicale~  

Gerald Karnow, gkarnow@hotmail.com 

Natural Science Section/ Section des Sciences~  

jgreene@waterresearch.org  

Pedagogical Section/ Section pédagogique~   

Prairie Adams, prairie.adams@gmail.com 

Performing Arts Section, Eurythmy, Speech, Drama & Music/ 

Section des Arts de la Parole et de la Musique~  

Helen Lubin,  helenlubin@gmail.com 

Social Science Section/ Section des Sciences sociales~  

Peter Buckbee, pbuckbee@gmail.com 

Section for the Spiritual Striving of Youth/ Section des Jeunes~ 

Kathleen Morse, morse.kathleen@gmail.com 

Visual Arts Section/ Section des Arts plastiques~  

Bert Chase, hsca.inc@gmail.com     

General Council, Anthroposophical Society in America~  

Torin Finser, tfinser@antioch.edu  

Council, Anthroposophical Society in Canada/  

Conseil, Société anthroposophique au Canada~  

Arie van Ameringen, arieva.perceval@gmail.com 

Executive Council/ Comité directeur, Gœtheanum~ Virginia Sease 
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Société anthroposophique au Canada 

Bureau administratif  
Administrateur 
#131 – 1 Hesperus Rd.., Thornhill, ON L4J 0G9  
Tel: (416) 892-3656 ; sans frais: 1 (877) 892-3656 (Canada et USA)  
Email: info@anthropsophy.ca 

Site des membres: www.ascadministrator.blogspot.com 

 

Membres du Conseil 
 

 Dorothy LeBaron, (présidente par interim), Toronto  

Tel: 416-465-2830, Email: lebaron@nauticalmind.com 

 Judith King (Secrétaire), Baddeck NS  

Tel: (902) 295-3141., Email: ajudithmarg@ns.sympatico.ca 

 Douglas Wylie (Trésorier), Toronto  

Tel: (416) 505-4134, Email: dhwylie@rogers.com 

 John Bach, North Vancouver BC 

Tel: 604-924-0533, Email: jbbach1@yahoo.ca 

 Arie van Ameringen (Secrétaire Général), Montréal  

Tel: (450) 295-2387, Email: arieva.perceval@gmail.com  

 
Aperçus  paraît tous les trimestres. Une version en PDF est toujours 
disponible et peut être téléchargée - vous trouverez l’onglet dans la 
marge du site des membres.  
 
Vous avez toujours l’option de recevoir la parution mensuelle du 
bulletin informatisé eNews à la place de l’édition imprimée. Contacter 
info@anthroposophy.ca pour en recevoir un échantillon ou pour vous 
abonner. 
 
Nos bulletins sont disponibles en anglais et en français. 
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Événements à Venir 

 
 
SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE AU CANADA. Assemblée 
générale annuelle et congrès des membres suivis de la rencontre 
annuelle des lecteurs de classe avec le conseil : du 15 au 17 mai 
2015. Thornhill (Ontario).  Les dépliants seront envoyés sous peu. 
 
FESTIVAL OF ARTS AND EDUCATION at the Rudolf Steiner 
Centre.  6-24 Juillet.  www.rsct.ca 
 
 
GOETHEANUM SUMMER CONFERENCE.  30 juillet - 2 août 
www.goetheanum.org/The-North-in-the-
Goetheanum.6740.0.html?&L=1. 
 
 
LA VISITE BODO VON PLATO. 
 
♦ Vancouver: 24-26 juillet.  
        Contact John Bach: jbbach1@yahoo.ca 
 
♦ Toronto: 31 juillet - 2 août 
         Contact Dorothy LeBaron: lebaron@nauticalmind.com 
 
♦ Montreal: 7-9 août 
          Contact Jean Balekian: helekian@yahoo.com 
 
 
 
À LA RENCONTRE DE NOTRE HUMANITÉ 
Le congrès, Ottawa, 7-14 août 2016 
 
Voir Pg.  5. 
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